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PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE 
VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE
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L.É.A. :  
LE BÉNÉFICE D’UNE ÉCOUTE ACTIVEG
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Un moment pour faire le point, formuler un questionnement… 
Une écoute bienveillante et constructive pour renforcer, développer votre exploitation  
de demain.

CONTENU
 Faire le point sur votre situation en toute confidentialité.
 Avoir une écoute attentive de vos besoins.
 Echanger sur les solutions possibles et définir les actions à mener.

 Un temps privilégié pour prendre du recul sur le quotidien.

RENDU
 Un moment privilégié et serein d’échange sur votre exploitation.
 Un rendu écrit avec les actions priorisées ensemble.
 Une mise en relation avec les experts selon les besoins ciblés.

A voir aussi : Stratégie : donner un nouveau cap, page 13

Durée : 1 journée dont 1 RDV de 2 heures en face à face 
Public : les exploitants agricoles
Modalités : un entretien chez l’agriculteur
Tarif : prise en charge par la chambre d’agriculture  
et le conseil départemental

Votre conseillère :
Marie SCHATZKINE
02 38 71 95 75 - 07 76 93 97 23
marie.schatzkine@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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CHIFFRER SON PROJET
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Un accompagnement à la carte qui va du simple chiffrage à l’étude approfondie 
de votre projet.

CONTENU... A LA CARTE
 Approche économique individualisée sur 1 an.
 Approche économique sur 5 ans.
 Étude de faisabilité économique sur 5 ans.

 Un accompagnement qui vous rend acteur de votre projet. 

RENDU
 Un prévisionnel économique.
 Un plan de financement de vos investissements. 
 Présentation du projet et analyse des résultats économiques et des conditions de réussite.

A voir aussi : Accéder à la performance énergétique, page 62

Durée : adaptée à votre projet 
Public : les exploitants agricoles
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseillère :
Marie SCHATZKINE
02 38 71 95 75 / 07 76 93 97 23
marie.schatzkine@loiret.chambagri.fr
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SUIVI DE TRÉSORERIE À LA CARTE
G
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Avoir un outil simple d’utilisation sur Excel. L’accompagnement de saisie est un atout  
majeur pour renforcer votre autonomie.

CONTENU
 Connaître les principaux indicateurs économiques et financiers de l’exploitation.
 Déterminez vos besoins de financement.
 Gagnez en confiance dans la relation avec les partenaires.

 Simulation et analyse des dépenses et recettes mois par mois

RENDU
 Remise d’un fichier Excel.
 L’analyse écrite de votre budget à l’issue de chaque rendez-vous.

A voir aussi : Estimer la valeur de votre parc matériel, page 23

Durée : Option 1 = 0.5 jour  
 Option 2 = 0.5 jour + suivi annuel (1 visite/trimestre) 
Public : les exploitants agricoles
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseillère :
Marie-Hélène LEJARRE
02 38 71 95 08
marie-helene.lejarre@loiret.chambagri.fr
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POINT ACCUEIL INSTALLATION
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Accueillir, informer et orienter les porteurs de projet agricole.
Faire émerger le projet.
Établir un planning d’actions.

CONTENU
 Échange avec l’animateur du Point accueil installation sur le projet lors de réunions mensuelles  
d’informations collectives.
 Rendez-vous individuels pour des projets équins et canins.

 La porte d’entrée pour connaître et planifier les démarches pour s’installer. 

RENDU
 Un guide résumant les démarches essentielles à l’installation.
 Un rétro-planning du parcours à l’installation.
 Remise de l’autodiagnostic régional.

A voir aussi : www.loiret.chambagri.fr / Rubrique Installation - Transmission

Durée : 0,5 jour 
Public : toute personne avec un projet de création ou de 
développement d’activité agricole
Modalités : réunions collectives d’informations  
mensuelles à la chambre d’agriculture à Orléans 
Tarif : prise en charge par l’État et la chambre d’agriculture

Votre conseillère :
Annie MAVIEL
02 38 71 91 66 / 02 38 71 91 93
annie.maviel@loiret.chambagri.fr
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CAP’PROJET
LES ÉTAPES CLÉS POUR S’INSTALLERG
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Vous avez un projet de création ou de reprise. Vous souhaitez construire le calendrier des 
actions à mener pour votre future installation. Profitez du CAP’Projet.

CONTENU
 Connaître les démarches à réaliser.
 Identifier les personnes ressources pour chaque étape.
 Être accompagné pour démarrer votre projet.

 Un interlocuteur référent et un réseau d’experts.

RENDU
 Votre projet présenté dans sa globalité.
 Identification des points à clarifier.
 Planning des démarches à entreprendre.

A voir aussi : Suivi’Projet : un appui à la carte pour démarrer, page 12

Durée : RDV de 3 heures au bureau 
Public : porteur de projet d’installation
Modalités : un entretien individuel
Tarif : prise en charge par la région Centre Val de Loire et la 
chambre d’agriculture

Votre conseillère :
Marie SCHATZKINE
02 38 71 95 75 / 07 76 93 97 23
marie.schatzkine@loiret.chambagri.fr
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GUIDO’PROJET
UN ACCOMPAGNEMENT POUR RÉUSSIR
VOTRE INSTALLATION
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Bénéficiez de l’appui d’une personne externe pour mener à bien les actions préconisées 
dans le Cap Projet.

CONTENU
 Accompagnement à la carte avec choix possibles : technique, environnemental, économique.
 Appui sur les démarches à effectuer.
 Lien avec les personnes ressources pour la mise en place du projet.

 L’assurance d’un conseil objectif et extérieur 

RENDU
 Mise en œuvre du plan d’actions défini dans le CAP’PROJET.
 Rendu écrit des différents accompagnements.

A voir aussi : Étude de marché pour la vente en circuits courts, page 67

Durée : 3 à 5 jours répartis entre rendez-vous et travail  
au bureau  
Public : porteurs de projet agricole ayant réalisé un 
CAP’PROJET
Modalités : prestation individuelle à la chambre d’agriculture 
Tarif : prise en charge partielle par la région Centre Val de 
Loire et la chambre d’agriculture si le projet est éligible

Votre conseillère :
Marie SCHATZKINE
02 38 71 95 75 / 07 76 93 97 23
marie.schatzkine@loiret.chambagri.fr
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SUIVI’PROJET
UN APPUI À LA CARTE POUR DÉMARRERG
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Être accompagné après votre installation.
Sécuriser et pérenniser l’exploitation.
Respecter les engagements liés au statut de jeunes agriculteurs (JA).

CONTENU
 Bénéficier de conseils pour vous accompagner dans la gestion de votre entreprise.
 Conforter la maîtrise que vous avez de votre projet.

 Un suivi personnalisé pour toutes vos questions

RENDU
 Construction d’un prévisionnel de trésorerie et son suivi.
 Analyse écrite des résultats technico-économiques de l’exploitation une fois par an.
 Définir les marges de progrès et l’adaptation du projet.

A voir aussi : L’art de moduler la fumure de fond, page 32

Durée : 3 à 4 rendez-vous répartis sur 2 à 3 ans en fonction 
de la demande  
Public : les exploitants agricoles récemment installés
Modalités : prestation individuelle avec 1 rendez-vous  
sur exploitation
Tarif : prise en charge partielle par la région Centre Val de 
Loire et la chambre d’agriculture si le projet est éligible

Votre conseillère :
Marie SCHATZKINE
02 38 71 95 75 / 07 76 93 97 23
marie.schatzkine@loiret.chambagri.fr
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STRATÉGIE : DONNER UN NOUVEAU CAP
À SON ENTREPRISE G
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Vous souhaitez envisager l’avenir de votre entreprise en précisant votre vision. 
Un consultant vous aide à clarifier les objectifs de votre exploitation fondés sur vos 
propres valeurs.

CONTENU
 Définir de nouvelles orientations pour votre exploitation.
 Déterminer des objectifs clairs.
 Faire les bons choix, prendre les bonnes décisions

 Deux accompagnements stratégiques au choix : Pro Agri Avenir ou Pro Agri Stratégie 

RENDU
 Une synthèse de vos valeurs et objectifs.
 La description du scénario retenu et les raisons ayant motivé ce choix.
 Le plan d’action le mieux adapté à votre stratégie.

A voir aussi : Développer un atelier de volailles, page 59

Durée : adaptée à vos besoins 
Public : les exploitants agricoles
Modalités : prestation individuelle ou collective  
en formation 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseillère :
Marie SCHATZKINE
02 38 71 95 75 / 07 76 93 97 23
marie.schatzkine@loiret.chambagri.fr
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CULTIVER VOTRE DIFFÉRENCE 
AVEC TRIPLE AG
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Développer ses avantages concurrentiels s’impose à toutes les entreprises pour gagner  
en compétitivité. Un accompagnement original et personnalisé qui fera la différence.

CONTENU
 Un accompagnement confidentiel pour atteindre vos objectifs commerciaux.
 Une analyse de votre entreprise pour identifier vos avantages concurrentiels .
 La situation de votre stratégie commerciale dans la réalité du marché.

 Une approche concrète et pratique qui a fait ses preuves

RENDU
 Un plan d’action écrit pour améliorer les résultats de votre entreprise.
 Un accompagnement à la réalisation et une orientation vers des prestataires compétents.

A voir aussi : Géhodes - une offre complémentaire, pages 27 à 30

Durée : 4 jours répartis sur 12 mois 
Public : horticulteurs - pépiniéristes - arboriculteurs -  
viticulteurs - maraîchers
Modalités : prestation individuelle en partie sur site
Tarif : prise en charge partielle par la région Centre Val de 
Loire si le dossier est éligible

Votre conseillère :
Françoise BLOUET
02 38 71 90 76 / 06 72 08 01 90
francoise.blouet@loiret.chambagri.fr
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CAP’TRANSMISSION : 
SE PRÉPARER À CÉDER G
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Un entretien pour anticiper votre cessation d’activité. Vous aider à clarifier les enjeux, vos 
objectifs. Répondre à vos questions pour mieux transmettre.

CONTENU
 Les différentes modalités de transmission, les aides publiques existantes.
 Comment estimer la valeur de votre exploitation.
 Les démarches liées à l’arrêt d’activité : vos droits et devoirs.

 Une approche globale de votre projet 

RENDU
 Un compte-rendu écrit de l’entretien individuel.
 Un guide de la transmission.

A voir aussi : Répertoire Départ Installation sur www.repertoireinstallation.com

Durée : RDV de 2 à 3 heures  
Public : les exploitants agricoles
Modalités : entretien individuel au bureau
Tarif : prise en charge par l’État et la chambre d’agriculture

Votre conseillère :
Emmanuelle BERNARDON
02 38 71 91 86 / 07 76 33 69 66
emmanuelle.bernardon@loiret.chambagri.fr
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CONSTRUIRE SON PROJET  
DE TRANSMISSIONG
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Être accompagné dans la définition de votre projet. 
Préparer et évaluer le projet de cession. 
Valoriser l’exploitation auprès des repreneurs.

CONTENU
 Déterminer le montant de votre offre de cession.
 Formaliser les actions à conduire pour sécuriser la transmission.
 Engager les négociations avec vos propriétaires au mieux de vos intérêts.

 Gardez la maîtrise de votre projet et mettre en valeur votre entreprise.

RENDU
 Inventaire des éléments à céder.
 Estimation du potentiel économique.
 Une offre de cession claire et attractive.

A voir aussi : Concrétiser sa transmission, page 18

Durée : 3 jours minimum sur 1 à 3 mois  
Public : les agriculteurs en réflexion de transmission
Modalités : premier rendez-vous sur l’exploitation et  
suivants au bureau
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande (prise en 
charge partielle par l’État si le projet est éligible)

Votre conseillère :
Emmanuelle BERNARDON
02 38 71 91 86 / 07 76 33 69 66
emmanuelle.bernardon@loiret.chambagri.fr

tr
a

n
s

m
is

s
io

n

INFORMATIONS PRATIQUES



17

ENTRETIEN DE SOCIÉTÉ 
QUAND SA COMPOSITION ÉVOLUE G
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Un mouvement  d’associé(s), une réflexion  pour pérenniser l’entreprise.

CONTENU
 Des entretiens individuels et/ou collectifs pour clarifier les objectifs de chacun.
 Identifier les hypothèses d’évolution, leurs atouts et leurs contraintes.
 Être accompagné dans la prise de décision pour l’exploitation et les personnes concernées.

 Une approche globale de votre projet. 

RENDU
 Un compte-rendu suite à chaque entretien.
 Le plan d’action pour atteindre vos objectifs (moyens, délais, personnes ressources).

A voir aussi : L’offre stratégie, pages 13 à 14

Durée : adaptée à votre projet 
Public : les exploitants agricoles
Modalités : rendez-vous individuels au bureau 
Tarif : prise en charge par l’État et la chambre d’agriculture 
dans la limite de 13 heures de travail

Votre conseillère :
Emmanuelle BERNARDON
02 38 71 91 86 / 07 76 33 69 66
emmanuelle.bernardon@loiret.chambagri.fr
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CONCRÉTISER SA TRANSMISSION
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Nous vous accompagnons pour organiser et réaliser votre transmission 
 de façon optimale.

CONTENU
 Négocier avec les propriétaires et le repreneur.
 Vérifier la faisabilité du projet de reprise.
 Organiser la mise en œuvre de votre projet en toute sérénité.

 Un accompagnement neutre jusqu’à la signature définitive des actes

RENDU
 Organisation des actions nécessaires.
 Intervention auprès des propriétaires et du repreneur pour un accord au plus près de vos attentes.
 Formaliser un accord entre les parties pour la signature des actes définitifs.

A voir aussi : Les offres Géhodes - S’installer en société, page 29

Durée : adaptée à votre projet  
Public : lesexploitants agricoles
Modalités : accompagnement individuel au bureau
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseillère :
Emmanuelle BERNARDON
02 38 71 91 86 / 07 76 33 69 66
emmanuelle.bernardon@loiret.chambagri.fr
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BÂTIMENT AGRICOLE
COMMENT RÉUSSIR VOTRE PROJET

Vous avez un projet de bâtiment agricole. 
Quelles réglementations ? Quelles dimensions ? Comment l’aménager ? 
La chambre d’agriculture vous accompagne en collaboration avec les partenaires de filière.

CONTENU
 Projet : positionner et définir les faisabilités techniques et économiques de votre projet.
 Réflexion et conception : concevoir ou adapter le bâtiment à vos objectifs et votre organisation  
du travail. 
 Permis de construire : élaborer le dossier de permis de construire avec assistance architecturale.

 Une expertise multi-partenaires

RENDU
 Des références sur les dispositifs d’aides possibles et les interlocuteurs.
 Un accompagnement par des experts pour personnaliser votre projet. 
 Un dossier complet de permis de construire répondant aux exigences réglementaires.
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A voir aussi : GÉHODES - Améliorer son organisation et ses conditions de travail, page 30

Durée : modulable suivant votre projet  
Public : les agriculteurs ayant un projet d’amélioration  
ou de construction d’un bâtiment
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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AUDIT MÉCA
LE BILAN DE VOTRE PARC MATÉRIEL

Optimisez votre stratégie d’équipement avec l’audit Méca.

CONTENU
 Évaluer la performance de votre parc matériel.
 Identifier les pistes de progrès.
 Réaliser un plan de renouvellement.

 Un expert de la chambre d’agriculture du Loiret

RENDU
 Votre coût de mécanisation.
 Analyse des critères technico-économiques. 
 Les atouts et contraintes de votre exploitation.
 Le planning des actions à mettre en œuvre.

A voir aussi : Diagnostic banc d’essai moteur tracteur, page 22

Durée : 1 jour dont ½ journée sur votre exploitation  
Public : les exploitants agricoles
Modalités : visite sur exploitation et remise d’un document 
de conseil
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39  / 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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DIAGNOSTIC BANC D’ESSAI MOTEUR
TRACTEUR

Réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre. 
Être conseillé sur les techniques de conduite en fonction des travaux à réaliser.

CONTENU
 Tests de puissance, mesures de couple et réserves de couple.
 Calcul des consommations horaires, vérification du débit de la pompe d’injection. 
 Comparaison avec les références officielles.

 Un banc d’essai étalonné et des opérateurs professionnels

RENDU
 Un compte-rendu avec les courbes obtenues.
 Des préconisations de réparation, d’entretien ou de réglage à effectuer. 
 Des conseils de conduite économe.
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A voir aussi : Développer votre projet de méthanisation, page 63

Durée : environ 1 heure par tracteur  
Public : tous les agriculteurs
Modalités : semaine spécifique, inscription préalable
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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ESTIMER LA VALEUR 
DE VOTRE PARC MATÉRIEL

Agriculteur en phase de création ou de cession d’exploitation, vous souhaitez évaluer le prix 
au plus juste de votre matériel grandes cultures pour préparer vos transactions.

CONTENU
 Parc matériels roulants, irrigation, stockage.
 Contenu d’ateliers, hangars à matériel. 
 Cuves de stockage (carburant, engrais).

 Prise en compte du marché de l’occasion

RENDU
 Listing complet des matériels et installations. 

A voir aussi : Entretien de société, page 17

Durée : 1 à 2 jours dont ½ journée sur votre exploitation  
Public : les exploitants agricoles hors société à responsabilité 
limitée
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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OPTIMISER L’UTILISATION  
DE VOTRE MATÉRIEL AVEC J DISPO

En fonction des conditions climatiques prévues, vous pouvez calculer le nombre de jours 
d’utilisation possible de votre matériel, pour chaque type de chantier agricole.

CONTENU
 Estimation du temps de ressuyage de vos sols.
 Prise en compte des aléas climatiques. 
 Simulation à partir de plusieurs  hypothèses.

 Utilisation des données de la station météo la plus proche 

RENDU
 Calcul du nombre de jours agronomiquement disponibles.
 Calcul du coût prévisionnel d’utilisation du matériel. 
 Validation des hypothèses et sélection des plus pertinentes.
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A voir aussi : Mes Dron’im@ages blé ou colza, page 33

Durée : ½ journée au bureau  
Public : les exploitants agricoles, CUMA
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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DOCUMENT UNIQUE DES RISQUES

Vous employez de la main d’œuvre extérieure (salarié, saisonnier, stagiaire, apprenti). 
Vous souhaitez sécuriser votre activité par la rédaction et la mise à jour du document 
unique des risques.

CONTENU
 Formaliser votre document unique des risques et son plan d’action.
 Sécuriser vos activités professionnelles dangereuses pour la santé et mettre en œuvre des mesures 
de prévention. 
 Mettre à jour votre plan d’action.

 Être conforme à la réglementation

RENDU
 Accompagnement sur la rédaction d’un document des risques personnalisé.
 Accès à un module complémentaire optionnel sur la mise à jour du plan d’action.

A voir aussi : GÉHODES - Managez vos salariés au quotidien, page 27

Durée : en fonction du nombre de site de votre exploitation  
Public : les exploitants agricoles
Modalités : prestation individuelle avec visite sur exploitation
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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MANAGER VOS SALARIÉS POUR GÉRER ET 
ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS D’ACTIVITÉS

Vous êtes confronté à des changements ayant une incidence sur votre activité et la gestion 
de vos salariés. La chambre d’agriculture du Loiret vous accompagne pour anticiper ces 
évolutions.

CONTENU
 Rendre son management efficace en anticipant et en accompagnant le changement.
 Faire évoluer les compétences des salariés grâce à un plan de formation. 
 Fédérer votre équipe autour d’un projet.
 Préparer des entretiens individuels pour lever les résistances aux changements.

 Un conseil personnalisé adapté à votre besoin

RENDU
 État des lieux écrit : analyse de vos besoins, cartographie des compétences et métiers, mise à jour 
des fiches de postes.
 Un rendez-vous de suivi dans la limite de 6 mois. 

A voir aussi : Optimiser l’utilisation de votre matériel avec JDispo, page 24

Durée : 2 à 4 jours sur 6 mois   
Public : chefs d’entreprises
Modalités : entretiens individuels et collectifs  
sur l’exploitation
Tarif : prise en charge partielle de la région Centre Val de 
Loire

Votre conseillère :
Agathe KOHL
02 38 98 80 43  / 06 86 93 34 52
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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OPTIMISER LES RELATIONS
ENTRE ASSOCIÉS

Un nouveau projet ? Un mouvement d’associés ? 
Préparer les relations au sein de l’entreprise et renforcer la culture du dialogue. 
Analyser l’organisation du travail et identifier les pistes de progrès.

CONTENU
 Diagnostic de l’organisation et des modes de communication.
 Des échanges individuels et collectifs pour prendre en compte les objectifs et les visions de chacun. 
 Faciliter la mise en place du changement et l’évolution du travail au sein de l’entreprise.

 Un plan d’actions personnalisé, construit par les associés de l’exploitation

RENDU
 Des perspectives d’évolution adaptées à vos problématiques et attentes.
 Une vision claire des principaux champs d’action. 
 Synthèse écrite reprenant les atouts, les points de vigilance de votre entreprise  
et les préconisations formulées.

A voir aussi : Grandes cultures et fourrages, pages 47 et 48

Durée : 4 jours sur 6 mois  
Public : associés d’exploitation agricole
Modalités : entretiens individuels et collectifs sur  
l’exploitation, restitution à la chambre d’agriculture
Tarif : prise en charge partielle par la région Centre Val de Loire

Votre conseillère :
Agathe KOHL
02 38 98 80 43  / 06 86 93 34 52
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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S’INSTALLER SEREINEMENT EN SOCIÉTÉ

Sécuriser votre installation en société. La chambre d’agriculture du Loiret vous accompagne 
dans la mise en place de votre projet pour créer les bases nécessaires à la bonne entente 
durable entre les associés.

CONTENU
 Des échanges individuels pour prendre en compte les attentes et objectifs de chacun.
 Des échanges collectifs pour définir les objectifs communs et construire un projet cohérent. 
 Un accompagnement pour la mise en œuvre d’une collaboration efficace.

 Suivi et réajustement dans la mise en œuvre des actions avec un bilan à 6 mois

RENDU
 Les perspectives d’évolution pour l’intégration d’un nouvel associé.
 Le plan d’action construit par l’ensemble des associés. 
 Synthèse écrite reprenant les atouts, les points de vigilance de votre entreprise 
et les préconisations formulées.

A voir aussi : La formation, l’énergie de votre projet, page 55

Durée : 2 à 4 jours sur 6 mois   
Public : les exploitants agricoles en projet d’association
Modalités : entretiens individuels et collectifs  
sur l’exploitation. Restitution à la chambre d’agriculture
Tarif : Prise en charge partielle par la région Centre Val  
de Loire

Votre conseillère :
Agathe KOHL
02 38 98 80 43  / 06 86 93 34 52
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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AMÉLIORER SON ORGANISATION 
ET SES CONDITIONS DE TRAVAIL

De mauvaises conditions de travail mènent à des pertes économiques, des conflits et du 
surmenage. Il est donc important d’agir pour conserver le goût de son métier et l’efficacité 
économique de l’entreprise.

CONTENU
 Diagnostic de l’organisation et des méthodes de travail au sein de l’exploitation.
 Recherche du meilleur compromis possible entre travail et performance  
grâce à un regard extérieur. 
 Élaboration d’un calendrier adapté à vos besoins et attentes.

 Suivi à 6 mois de la mise en œuvre des actions

RENDU
 Synthèse écrite sur les atouts de votre entreprise et les problématiques identifiées.
 Préconisations sur les actions à mettre en place, avec les bonnes personnes ressources.

A voir aussi : Optimiser l’utilisation de votre matériel avec JDispo, page 24

Durée : 1 à 2 jours sur 6 mois  
Public : les exploitants agricoles
Modalités : entretiens sur l’exploitation. Restitution à la 
chambre d’agriculture
Tarif : prise en charge partielle par la région Centre Val de 
Loire

Votre conseillère :
Agathe KOHL
02 38 98 80 43  / 06 86 93 34 52
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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L’ART DE MODULER LA FUMURE DE FOND

La bonne dose au bon endroit : l’innovation se met au service de l’agriculture pour une  
fertilisation maîtrisée. Cette approche de pointe est d’autant plus importante que la fumure 
est la première charge d’intrants de l’exploitation.

CONTENU
 Définition d’un plan de prélèvements.
 Prélèvement de sols (1 à 2 analyses/ha). 
 Analyse chimique au Laboratoire de la chambre d’agricluture (pH, P, K, Mg, Ca).

 La prise en compte des différentes richesses de chaque parcelle

RENDU
 Un accompagnement par nos conseillers.
 Des cartes de préconisation à embarquer sur votre console de modulation.

A voir aussi : Analyses agronomiques, page 35

Durée : en fonction de la surface, 2 jours minimum 
sur 2 mois 
Public : les exploitants agricoles en grandes cultures
Modalités : étude individuelle pluriannuelle (3 ans)
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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MES DRON’IM@GES SUR BLÉ 
OU SUR COLZA

Le nouvel outil de pilotage des cultures ! 
Bénéficier des avancées technologiques pour diminuer vos coûts de fertilisation et moduler 
vos apports d’azote.

CONTENU
 Survol du drone pour mesurer l’état végétatif de la culture.
 Identification des disparités de chaque parcelle. 
 Optimisation de vos apports d’azote.

 Mise à jour du plan de fumure prévisionnel

RENDU
 Cartographie de modulation de la fertilisation azotée prête à l’emploi. 
 Calcul de la dose moyenne à la parcelle.
 Un expert machinisme de la chambre d’agriculture vérifie la compatibilité avec votre matériel.

A voir aussi : Planifert N, page 41

Durée : 5 jours   
Public : les exploitants agricoles en grandes cultures
Modalités : 2 vols sur colza, 1 vol sur blé 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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CARTES PÉDOLOGIQUES DE VOS SOLS 
DÉTERMINATION DE LA RÉSERVE UTILE
ET DU POTENTIEL DE VOS PARCELLES
Vous êtes intéressé par l’agriculture de  précision et vous êtes équipé pour faire 
de la modulation intra parcellaire de vos intrants (semences, engrais, phyto, irrigation).
La chambre d’agriculture vous accompagne pour adapter vos intrants au potentiel de vos 
parcelles.

CONTENU
 Un pédologue fait des sondages dans vos parcelles pour identifier les différents types de sol (sur la 
base ou non d’une carte de conductivité).
 Réalisation de la carte des sols et de la carte des réserves utiles. 
 Un échange avec vous pour valider les observations réalisées.

 Une expertise multi-partenaires : pédologues, agronomes, cartographes

RENDU
 Une carte pédologique de vos parcelles.
 Une carte de réserve utile de vos parcelles. 
 Un accompagnement pour valoriser au mieux ces cartes.

 A voir aussi : Net’irrig - piloter votre irrigation, page 46

Durée : variable suivant la surface et l’hétérogénéité des sols 
Public : les agriculteurs souhaitant moduler leurs interven-
tions au sein d’une même parcelle
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Romain SALLES
02 38 71 91 25 / 07 76 62 44 83
romain.salles@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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DES ANALYSES AGRONOMIQUES
POUR OPTIMISER VOTRE FERTILISATION

Un laboratoire départemental agréé pour : 
- Connaître le niveau de fertilité de vos sols 
- Optimiser votre fertilisation en l’adaptant à la richesse de vos sols et aux besoins de vos cultures
- Obtenir des conseils neutres, objectifs et efficaces

CONTENU
 Toutes les analyses agronomiques nécessaires à la conduite de votre exploitation : analyses de sol, 
effluents organiques, solutions fertilisantes et végétaux.
 Un conseil à la parcelle basé sur les références scientifiques (COMIFER, INRA, instituts) et validé 
par des essais locaux (GDA). 
 Des prestations de prélèvement avec géoréférencement possible ( GPS).

 Un laboratoire de proximité, spécialiste du département du Loiret, présent depuis plus de 50 ans !

RENDU
 Des bulletins de conseil à la parcelle, version papier ou version mail.
 Des experts disponibles pour commenter vos bulletins. 

A voir aussi : L.É.A. : le bénéfice d’une écoute active, page 6

Durée : variable suivant le type d’analyse   
Public : les exploitations agricoles
Modalités : prestation individuelle 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre contact :
Chantal ROBILLARD
02 38 71 90 64
chantal.robillard@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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SÉCURISER SES ENREGISTREMENTS
AVEC MES P@RCELLES

Un logiciel simple de gestion de parcelles pour le suivi de votre exploitation. 
Optimiser vos pratiques sur le champ avec mes P@rcelles Touch.

CONTENU
 Cartographie de l’exploitation.
 Saisie des interventions conformément à la réglementation. 
 Plan de fumure et cahier d’épandage.
 Contrôle réglementaire des interventions phyto. 

 Gérer ses stocks et calculer ses marges facilement avec Mes P@rcelles

RENDU
 1 identifiant et 1 mot de passe pour accéder à mes parcelles.
 Formation initiale, guide d’utilisation de l’outil, et assistance technique par téléphone. 
 Sauvegarde de vos données sur serveur sécurisé.

A voir aussi : Agriculture de précision (A2P) une offre innovante, pages 32 à 34

Durée : abonnement par année civile  
Public : les exploitants agricoles
Modalités : prestation individuelle , accès au site internet 
Mes P@rcelles
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande. 

Votre conseiller :
Christian REVALIER
02 38 71 90 69 / 07 76 61 57 72
christian.revalier@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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ACCOMPAGNEMENT 
A LA TÉLÉDÉCLARATION PAC

Être accompagné dans la saisie de votre déclaration PAC.  
Sécuriser ses déclarations dans un contexte réglementaire changeant.

CONTENU
 Actualiser votre parcellaire au niveau cartographique.
 Respecter les critères du paiement vert. 
 Demander les aides surfaciques, ICHN, et MAEC.

 L’appui d’un conseiller qui maîtrise les outils informatiques et les modalités de déclaration

RENDU
 Réalisation du dossier PAC jusqu’à la signature électronique.
 Remise de l’accusé de réception du dossier PAC sur TéléPAC.

A voir aussi : Tranquilité et performance, Pack sérénité page 39

Durée : adaptée à la taille du dossier à traiter 
Public : les exploitants agricoles
Modalités : prestation individuelle sur rendez-vous  
pendant la période de déclaration PAC 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Christian REVALIER
02 38 71 90 69 / 07 76 61 57 72
christian.revalier@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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MES P@RCELLES
DÉLÉGUER EN TOUTE CONFIANCE

Vous souhaitez confier à votre conseiller une partie de vos saisies. 
Nous vous proposons un appui individuel à la carte, campagne après campagne.

CONTENU
 Formule P@SS : formation individuelle pour gagner en autonomie sur votre logiciel Mes P@rcelles.
 Services Confi@nce, une saisie à la carte pour :
   - mettre à jour votre assolement
   - élaborer votre plan prévisionnel de fertilisation azotée
   - vérifier la conformité de vos documents réglementaires. 

 Une offre souple et modulée

RENDU
 Un rendu adapté au menu choisi : cartographie, plan de fumure, diagnostic des anomalies  
constatées.

 A voir aussi : Géhodes : optimiser les relations entre associés, page 28

Durée : appui ponctuel adapté à votre dossier
Public : les exploitants agricoles abonnés à Mes P@rcelles
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Christian REVALIER
02 38 71 90 69 / 07 76 61 57 72
christian.revalier@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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TRANQUILITÉ ET PERFORMANCE
AVEC LE PACK SÉRÉNITÉ

Gagner du temps en confiant la saisie et la validation des enregistrements 
de vos pratiques culturales

CONTENU
 Pack sérénité cultures : la saisie de toutes vos interventions.
 Option « Calcul des stocks d’intrants » : saisie des stocks et factures d’achats. 
 Option « Déclaration PAC » : réalisation de votre déclaration PAC.

 Un interlocuteur de confiance qui connaît parfaitement votre dossier.

RENDU
 Adapté au menu choisi :
 - Plan prévisionnel de fumure
 - Registre phytosanitaire et cahier de fertilisation
 - Édition des stocks
 - Dossier PAC

A voir aussi : Suivi de trésorerie à la carte, page 8

Durée : 2 rendez-vous sur la campagne choisie   
Public : les exploitants agricoles
Modalités : prestation individuelle 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Christian REVALIER
02 38 71 90 69 / 07 76 61 57 72
christian.revalier@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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ASSURER UN PROJET DE COMPOSTAGE
DES DÉCHETS VERTS

Valoriser un compost de qualité, issu de vos déchets verts en le proposant aux agriculteurs 
comme matière organique.

CONTENU
 Mesurer la qualité constante du compost et la compatibilité avec un usage agricole.
 Identifier les volumes disponibles. 
 Fédérer les agriculteurs intéressés et structurer une filière durable.
 Animer des réunions avec les agriculteurs pour leur présenter la démarche.

 Un engagement dans le temps pour garantir la qualité des produits et la stabilité de la filière

RENDU
 Analyse qualitative précise pour éviter les pollutions des sols.
 Animation et suivi de la filière dans le temps. 
 Rédiger des accords pour l’approvisionnement des exploitations.

A voir aussi : Analyses agronomiques, page 35

Durée : selon la dimension du projet 
Public : les communes, les syndicats gestion des déchets,  
les exploitants agricoles
Modalités : prestation individuelle ou collective
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Benoît LOUCHARD
02 38 71 90 86 / 07 76 61 57 70
benoit.louchard@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

s
o

l,
 e

a
u
 e

t
a

g
r

o
n

o
m

ie

A
G

RO
N

O
M

IE



41

PLANIFERT : LA FERTILISATION MAÎTRISÉE

Réaliser le plan prévisionnel de fumure et le cahier d’enregistrement des apports azotés 
organiques et minéraux.

CONTENU... A LA CARTE
 Plan FERTI-N : ajuster la fertilisation azotée en sortie d’hiver en conformité avec la réglementation.
 Plan FERTI-PK pour gérer la fumure de fonds avec un conseil d’apport annuel. 
 Plan FERTI-N ou PK, des conseils sur les doses, les fractionnements et les apports.

 Expertise locale grâce aux réseaux d’essais avec les GDA et à l’expérience du Laboratoire de la 
chambre d’agriculture

RENDU
 Édition du plan prévisionnel de fumure.
 Le cahier d’épandage pour enregistrer vos pratiques et vos apports. 
 Accompagnement lors d’un contrôle conditionnalité domaine « environnement » (sur demande).
 Préconisation des analyses à effectuer pour la prochaine campagne.

A voir aussi : Sécuriser ses enregistrements avec Mes p@rcelles, page 36

Durée : plan FERTI–N = 0,25 à 1 j - plan FERTI–PK = 0,5 à 1 j - 
conseil individuel annuel    
Public : les exploitants agricoles
Modalités : prestation individuelle 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Christian REVALIER
02 38 71 90 69 / 07 76 61 57 72
christian.revalier@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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PLAN D’ÉPANDAGE D’EFFLUENTS 
D’ÉLEVAGE, DOMESTIQUES*
OU INDUSTRIELS
Optimiser la valorisation agronomique de ses effluents en respectant 
la réglementation.

CONTENU
 Évaluer les surfaces nécessaires à l’épandage.
 Prendre en compte les contraintes liées à la production d’effluents, aux sols, aux cultures,  
au voisinage et à l’environnement.
 Optimiser la gestion de ses effluents.

 La connaissance du terrain (pédologie, pratiques agricoles) et la liaison avec l’outil Mes P@rcelles

RENDU
 Le plan d’épandage complet (cartographie, analyse des sols et des effluents si nécessaire, et calendrier).
 Proposer les doses optimales pour chaque culture et date d’apport.
 Bilan agronomique N, P, K.
 Liaison avec l’outil Mes P@rcelles.

A voir aussi : Réaliser un dossier ICPE, page 58

Durée : selon la taille du périmètre d’épandage
Public : éleveurs, collectivités locales, industriels
Modalités : prestation individuelle ou convention entre  
agriculteurs et producteur
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Bernard VERBEQUE
02 38 71 90 70 / 07 76 62 44 84
bernard.verbeque@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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SUIVI AGRONOMIQUE DES ÉPANDAGES, 
EFFLUENTS DOMESTIQUES*
OU INDUSTRIELS
Vous valorisez localement un effluent issu de votre activité (traitement d’eaux d’épuration, 
coproduits, effluents organiques ou minéraux…). Le suivi agronomique des épandages sur 
des parcelles agricoles permet de garantir l’optimisation et la traçabilité du recyclage.

CONTENU
 Analyse des aspects qualitatifs des effluents à épandre, quelle que soit leur provenance.
 Intégration des contraintes réglementaires et agronomiques pour faire le choix des meilleures  
conditions de valorisation (sols, plantes).

 Une approche environnementale de territoire pour une valorisation locale de déchets

RENDU
 Programmation annuelle des épandages selon les cultures, les sols et la réglementation.
 Synthèse des éléments du suivi agronomique dans un rapport (annuel ou ponctuel).

* Boues de station d’épuration, de fosses toutes eaux, de lagunes

A voir aussi : Partenaire de proximité des collectivités, page 68

Durée : selon la quantité d’effluents à gérer et disponibilités 
des surfaces épandables
Public : agriculteurs, collectivités locales, industriels
Modalités : disposer d’un plan d’épandage
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Bernard VERBEQUE
02 38 71 90 70 / 07 76 62 44 84
bernard.verbeque@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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A partir du 13 janvier 2017, 
réalisez vos reliquats azotés en sortie d’hiver

A l’automne, 
réalisez vos analyses pour les apports de printemps

Au printemps, 
réalisez vos analyses avant moisson pour les apports d’automne

Faites confiance au 
LABORATOIRE de la Chambre d’agriculture :
 Indépendant et spécialiste des sols de votre secteur
 Agréé par le ministère de l’agriculture
 Conseils adaptés à vos objectifs et validés par des essais

Apportez la juste dose 
en valorisant la richesse de votre sol

 Prélèvement et géoréférencement des analyses  
      possibles (GPS).
 Analyse de tous les éléments : pH, MO, CEC, C, N,    
      P2O5, K2O, CaO, MgO, Calcaire, B, Cu, Zn, Mn, Fe

CONTACTEZ-NOUS :
Chambre d’agriculture du Loiret

13 avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLÉANS CEDEX 9

Tél. : 02 38 71 90 64 - Fax : 02 38 71 90 67
Mail : laboratoire@loiret.chambagri.fr

nouveau 

bulletin 

d’interprétation
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CRÉATION D’UNE RÉSERVE D’EAU 
D’UN FORAGE POUR L’IRRIGATION

Face aux conditions de sécheresse qui se répètent, disposer d’une ressource en eau fiable 
est une sécurité importante. La création d’une réserve d’eau ou d’un forage est une solution 
durable. Des règles précises pour limiter les impacts sont à respecter (Loi sur l’eau et 
démarches administratives).

CONTENU
 Identifier ses besoins et la ressource à mobiliser pour le dimensionnement du projet.
 Conduire les démarches administratives avant d’engager les travaux. 
 Accompagner l’exploitant jusqu’à la fin des travaux.

 Prestation en partenariat avec un bureau d’études et accompagnement par la chambre dans les 
négociations avec l’autorité administrative

RENDU
 Réaliser la notice d’incidences ou d’impacts conformément à la Loi sur l’eau.
 Rédiger le dossier de déclaration ou demande d’autorisation Loi sur l’eau. 
 Rapport de suivi des travaux.

A voir aussi : Chiffrer son projet, page 7

Durée : 4,5 jours variable selon la dimension du projet    
Public : exploitants agricoles et particuliers
Modalités : prestation individuelle 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Benoît LOUCHARD
02 38 71 90 86 / 07 76 61 57 70
benoit.louchard@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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NET’IRRIG
PILOTER VOTRE IRRIGATION AU PLUS PRÈS
DE VOS CULTURES
Un logiciel simple permet de gérer l’irrigation à la parcelle en fonction des besoins effectifs 
de la culture.

CONTENU
 Gérer au mieux votre quota d’eau disponible.
 Prévoir une irrigation et ajuster avec précision la dose à la parcelle et à la culture. 
 Sécuriser la production de vos cultures en quantité et en qualité.

 Intégration automatique des données météo dans votre logiciel, et assistance téléphonique

RENDU
 Un identifiant et un mot de passe personnalisés pour accéder à Net-Irrig.
 Un accès 24h/24 sécurisé à l’outil internet pour la campagne choisie. 
 La visualisation de l’évolution de la réserve utile à la parcelle et à la culture.

A voir aussi : Sécuriser ses enregistrements avec Mes P@rcelles, page 36

Durée : abonnement en année civile  
Public : les exploitants agricoles irrigants
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Thierry BORDIN
02 38 71 91 28
thierry.bordin@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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GRANDES CULTURES ET FOURRAGES
ACCOMPAGNEMENT POUR LA PERFORMANCE

Analyser le fonctionnement de votre atelier et identifier les marges de progrès. 
Obtenir des conseils neutres, objectifs et efficaces.
Améliorer les résultats techniques et économiques pour optimiser la compétitivité de son 
exploitation.

CONTENU
 Un accompagnement dans le cadre des GDA : tours de plaine collectifs, des expérimentations de 
terrain, des références locales, des diffusions techniques, animation de projets.
 Des échanges conviviaux et constructifs lors des dynamiques de groupes thématiques sur votre  
secteur : agri conservation, fourrages, agri précision, marges.

 Complémentarité entre la chambre d’agriculture et les G.D.A

RENDU
 Des compte-rendus de visite.
 Des bulletins de conseil réguliers en cours de saison. 
 Des experts disponibles par des permanences téléphoniques.

A voir aussi : Conseil personnalisé grandes cultures, page 48

Votre conseiller :
Sébastien BARON
02 38 71 90 55
sebastien.baron@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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Durée : variable selon l’option choisie  
Public : exploitants agricoles avec un atelier grandes cultures
Modalités : prestation individuelle ou collective
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Un conseil phytopharmaceutique neutre et objectif, agréé par le ministère 
en charge de l’agriculture, sous le numéro IF01762.
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CONSEIL PERSONNALISÉ
GRANDES CULTURES

Booster vos performances technico-économiques.

CONTENU
Plusieurs formules au choix :
 Choix de vos programmes phytos. Préparation de votre commande morte saison. 
 Suivi de vos parcelles : 4 visites/an.
 A la demande : réflexion assolement, coûts de production...

 Une vision extérieure neutre d’un conseiller local

RENDU
 Des compte-rendus de visites individuelles.
 Un plan prévisionnel d’intervention par culture adapté à votre contexte. 
 Une disponibilité téléphonique.

 A voir aussi : Mes p@rcelles, déléguer en toute confiance, page 38

Durée : variable selon la formule choisie
Public : les exploitants agricoles
Modalités : visites individuelles 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Un conseil phytopharmaceutique neutre et objectif, agréé par le ministère 
en charge de l’agriculture, sous le numéro IF01762.

Votre conseiller :
Maxence LEGENDRE
02 38 75 81 88 / 06 73 48 02 20
maxence.legendre@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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LE NOUVEL OUTIL DE PILOTAGE DES CULTURES

OPTIMISATION DE VOS APPORTS D’AZOTE

  ++++ Mise à jour du plan de fumure prévisionnel
    +++ Optimisation du dernier apport d’azote sur blé
      ++  Prise en compte de vos objectifs de rendement et de qualité
        +  Outil d’aide à la décision reconnu par la réglementation

AVANTAGES

           Carte du taux de

Nos
+

Zonage de la préconisation d’azote

- Conseil de fertilisation  en toute  
   indépendance commerciale.

- Réalisation du vol par un technicien  
   de la Chambre d’Agriculture.

- Cartes fiables disponibles dans   
   la  semaine.

- Une équipe de spécialistes dédiée  
   entièrement à votre écoute.

Indicateur agronomique

sur blé et colza

 2 vols sur colza et un vol sur blé
 Évaluation de l’azote absorbée et de la biomasse de la plante
 Élaboration d’un conseil de fertilisation azotée
 Calcul de la dose moyenne à apporter sur la parcelle
 Envoi du conseil sous la forme d’une carte de zonage

Prestation en partenariat avec la société

CONTACT : Romain SALLES - 02 38 71 91 25 
romain.salles@loiret.chambagri.fr

La Chambre d’Agriculture du Loiret vous propose de moduler votre 
fertilisation sur blé et colza en fonction de la qualité de nutrition 
azotée de la culture déterminée à l’aide de capteurs optiques embarqués sur 
le drone.

Carte modulation
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DÉVELOPPER VOTRE TECHNICITÉ POUR
PRODUIRE VOS BETTERAVES ROUGES

Vous accompagner dans vos décisions avec trois formules adaptées à vos besoins :
BASE, COMPLÈTE OU PERFORMANCE.

CONTENU... FORMULE DE BASE
 Suivi des ravageurs et des maladies. Préconisations d’interventions.
 Conseils sur l’irrigation. 
 Informations réglementaires.

 La neutralité du conseil, indépendant de la vente d’intrants

RENDU
 Une quinzaine de bulletins Tech’infos betteraves rouges, d’avril à septembre.
 8 contacts par mail ou par téléphone pour obtenir de l’information sur votre production. 
 Une réunion hivernale avec bilans et actualités.

 A voir aussi : Formule complète et performance, page 51

Durée : adhésion annuelle
Public : les producteurs de betteraves rouges sur la France
Modalités : diffusion d’écrit collectif et information  
individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Un conseil phytopharmaceutique neutre et objectif, agréé par le ministère 
en charge de l’agriculture, sous le numéro IF01762.

Votre conseillère :
Sandrine MOUTON
02 38 71 90 81 / 06 77 24 09 96
sandrine.mouton@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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DU CONSEIL PERSONNALISÉ 
POUR OPTIMISER LA PRODUCTION
DE VOS BETTERAVES ROUGES
Vous accompagner dans vos décisions avec trois formules adaptées à vos besoins : 
BASE, COMPLÈTE OU PERFORMANCE.

CONTENU... FORMULES COMPLÈTE ET PERFORMANCE
 Visites individuelles sur vos parcelles.
 Diagnostic spécifique à vos cultures par un conseiller spécialisé. 
 Audit blanc GlobalGAP annuel, organisation de votre futur audit de certification.

 La richesse des échanges, qu’ils soient individuels ou collectifs

RENDU
 Les rendus de la formule DE BASE.
 4 à 8 visites de terrain en fonction de la formule choisie. 
 Dynamique collective avec 7 rencontres bout de champs pour des échanges entre producteurs.
 Prévision de la fertilisation N, P, K.

A voir aussi : Analyses agronomiques pour optimiser votre fertilisation, page 35

Durée : adhésion annuelle   
Public : les producteurs de betteraves rouges sur la France
Modalités : prestation individuelle et collective 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Un conseil phytopharmaceutique neutre et objectif, agréé par le ministère 
en charge de l’agriculture, sous le numéro IF01762.

Votre conseillère :
Sandrine MOUTON
02 38 71 90 81 / 06 77 24 09 96
sandrine.mouton@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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PASSER EN BIO

Étudier la faisabilité technique de la conversion en fonction de votre situation. 
Chiffrer et analyser votre projet bio afin de vérifier sa viabilité.

CONTENU
 Mesurer les conséquences stratégiques d’une conversion à l’agriculture biologique.
 Déterminer les principaux écarts dans vos pratiques. 
 Mesurer les impacts économiques de ce changement (investissements, aides, prix, charges).

 Intervention d’un conseiller spécialisé en agriculture biologique 

RENDU
 Un état des lieux de votre exploitation.
 Les éléments clés du cahier des charges pour assurer la conversion. 
 Un plan d’action écrit précisant les démarches pour élaborer votre projet.

 A voir aussi : La formation, l’énergie de votre projet, page 55

Durée : 2 jours dont ½ j de diagnostic sur exploitation  
et ½ j de restitution 
Public : les exploitants agricoles
Modalités : entretien individuel
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseillère :
Myriam OUY
02 38 98 80 44 / 06 72 18 49 09
myriam.ouy@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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RÉUSSIR LA BIO EN COLLECTIF

La dynamique de groupe : la force d’une expérience partagée pour développer 
ses connaissances.

CONTENU
 Des informations techniques et réglementaires.
 Des résultats d’essais. 
 Des échanges avec d’autres producteurs

 La complémentarité des spécialistes bio chambre d’agriculture et partenaires : 
grandes cultures, fourrage, viticulture, légumes, élevage

RENDU
 Une dizaine de bulletins Tech’infos@bio par an.
 Invitations aux tours de plaine et au bilan de campagne. 
 Compte-rendus des essais de l’année.

A voir aussi : Réussir la bio par un appui individualisé, page 54

Durée : abonnement annuel
Public : exploitation agricole biologique
Modalités : prestation collective
Tarif : tarifs et conditions de vente sur demande

Votre conseillère :
Myriam OUY
02 38 98 80 44 / 06 72 18 49 09
myriam.ouy@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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RÉUSSIR LA BIO
PAR UN APPUI INDIVIDUALISÉ

Sécuriser le développement de votre agriculture biologique par un accompagnement  
technique personnalisé.

CONTENU
 Visites de terrain individuelles.
 Conseils personnalisés, techniques et réglementaires en agriculture biologique.

 La complémentarité des spécialistes bio chambre d’agriculture et partenaires : 
grandes cultures, fourrage, viticulture, légumes, élevage

RENDU
 Des préconisations pour la fertilisation du sol, la propreté et la santé des cultures.
 Compte-rendu écrit après chaque visite du conseiller. 
 Bilan-projection de la campagne : identifier vos points forts et vos marges de progrès.

 A voir aussi : Réussir la bio en collectif, page 53

Durée : 2 jours dont 3 à 4 visites sur votre exploitation    
Public : les exploitants agricoles biologiques
Modalités : prestation individuelle 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseillère :
Myriam OUY
02 38 98 80 44 / 06 72 18 49 09
myriam.ouy@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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l’énergie de votre projet
LA FORMATION

CONTACT : Chambre d’agriculture du Loiret • Centre de formation
13 avenue des Droits de l’Homme 45921 ORLÉANS CEDEX 9
Tél. : 02 38 71 90 50 • Email : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

TOUTES LES FORMATIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIRET 
ET DE SES PARTENAIRES WWW.LOIRET.CHAMBAGRI.FR
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ÉLEVAGE

Réaliser un dossier pour les installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE) ........................................................... 58

AVICULTURE
- Développer un atelier de volailles sur son exploitation .......................................... 59

ÉL
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RÉALISER UN DOSSIER POUR LES 
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
Mettre à jour la situation administrative de l’exploitation.
Créer un atelier soumis aux ICPE.
Connaître les prescriptions relatives à l’installation.

CONTENU
 Positionnement de la structure vis-à-vis de la réglementation en décrivant les installations, les 
moyens et les pratiques de l’exploitation (étude d’impact si besoin).
 Réalisation du plan d’ensemble de l’exploitation. 
 Collecte des informations relatives au plan d’épandage.

 Un suivi administratif après le dépôt du dossier

RENDU
 Le nombre d’exemplaires nécessaires à l’administration.
 Le dossier administratif incluant les éléments nécessaires.

A voir aussi : Alysé, conseil en élevage, page 56

Durée : 1 à 8 jours selon le seuil ICPE (déclaration, enregis-
trement ou autorisation) dont 0,25 à 1 j avec l’exploitant 
Public : les exploitants entrant dans la nomenclature des 
installations classées (plus de 50 vaches laitières, plus de 100 
vaches allaitantes, plus de 5000 animaux équivalents volailles...)

Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Sébastien BARON
02 38 71 90 55
sebastien.baron@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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DÉVELOPPER UN ATELIER DE VOLAILLES
SUR SON EXPLOITATION

Créer, diversifier ou développer votre activité. Un accompagnement pour l’émergence  
d’un projet avicole.

CONTENU
 Faciliter vos démarches administratives.
 Une offre ajustable à vos besoins. 
 Des interlocuteurs spécialisés pour chaque étape du projet.

 Un suivi “pas à pas” au fur et à mesure de l’avancement de votre projet 

RENDU... À LA CARTE
 Projet d’installation : Cap projet et Guido’Projet.
 Déjà exploitant : Prim’Avis et Guid’Avis. 

A voir aussi : Chiffrer son projet, page 7

Durée : en fonction de votre projet   
Public : les exploitants agricoles ou porteurs de projets  
à l’installation
Modalités : prestation individuelle 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseillère :
Agathe KOHL
02 38 98 80 43  / 06 86 93 34 52
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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DIVERSIFICATION / INNOVATION

ÉNERGIE
- Accéder à la performance énergétique de son exploitation ..................................  62
- Développer votre projet de méthanisation ............................................................. 63
- Évaluer la pertinence de son projet photovoltaïque ............................................... 64

CIRCUITS DE PROXIMITÉ
- Bienvenue à la ferme - Vous n’avez plus qu’à entrer ............................................... 65
- Circuits de proximité - Accompagnement de projet individuel ............................... 66
- Étude de marché pour la vente en circuits courts ................................................... 67
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ACCÉDER À LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DE SON EXPLOITATION

Réaliser un état des lieux des consommations en énergie et émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et chiffrer les économies possibles.
Déterminer des pistes d’amélioration.

CONTENU
 Collecte des données auprès de l’agriculteur sur un exercice comptable.
 Analyse des différents postes de consommation énergétique et émissions de GES. Comparaison à des 
références selon les systèmes de production. 
 Présentation des différents postes et ateliers énergivores, des pistes d’amélioration et de l’impact du 
projet.

 Un conseiller auditeur agréé par l’ADEME

RENDU
 Un compte-rendu du diagnostic.
 Un plan d’amélioration.

A voir aussi : Évaluer la pertinence de son projet photovoltaïque, page 64

Durée : 1/2 jour sur site, 1,5 jour au bureau 
Public : les agriculteurs souhaitant faire un état de l’impact 
de leurs pratiques et/ou sollicitant les aides à l’investisse-
ment dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation 
des Exploitations
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseillère :
Marie BODENEZ
02 38 71 95 27 / 07 76 16 56 90
marie.bodenez@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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DÉVELOPPER VOTRE PROJET
DE MÉTHANISATION

Vous désirez valoriser des déchets issus de votre élevage et de vos cultures en énergie 
renouvelable. Vous avez le projet de mettre en œuvre une unité de méthanisation. 
Notre équipe régionale de conseillers spécialisés vous accompagne.

CONTENU
 Recherche des gisements mobilisables et des débouchés pour la méthanisation.
 Pré-étude écrite de faisabilité sur des critères technico-économiques et réglementaires. 
 Accompagnement dans le choix d’un bureau d’étude et / ou d’un constructeur.

 Une bonne connaissance du territoire et des opportunités locales

RENDU
 Formations et visites de sites en France ou en Europe pour enrichir votre projet.
 Accompagnement au montage de dossiers de subvention. 
 Animation de groupes pour structurer les apports.

A voir aussi : Plan d’épandage d’effluents d’élevage, domestiques ou industriels, page 42

Durée : adaptée à votre projet   
Public : les exploitants agricoles, un groupe d’agriculteurs, 
un porteur de projet méthanisation
Modalités : prestation individuelle ou collective 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Laurent LEJARS
02 38 71 90 12  / 06 71 58 30 86
laurent.lejars@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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ÉVALUER LA PERTINENCE 
DE SON PROJET PHOTOVOLTAÏQUE

Connaître et dimensionner la capacité de production et estimer le coût de l’installation.
Connaître le meilleur statut juridique et la réglementation en vigueur pour son installation.
Être accompagné dans toutes les étapes pour un projet rentable.

CONTENU
 Analyse de devis de fournisseurs solaire photovoltaïque.
 Étude du coût de l’installation et de la rentabilité du projet. 
 Conseil juridique et technique dans toutes les étapes du projet.

 Votre demande à la carte et un conseil neutre

RENDU
 Un compte-rendu selon le(s) module(s) choisi(s).
 Un tableau synthétique reprenant les données économiques de l’étude. 

A voir aussi : Bâtiment agricole - L’assurance d’un projet réussi, page 20

Durée : selon le(s) module(s) choisi(s), en fonction de la 
dimension du projet 
Public : les agriculteurs ayant un projet photovoltaïque sur 
un bâtiment neuf ou existant
Modalités : prestation individuelle, visite sur site pour  
effectuer un relevé de données
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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BIENVENUE A LA FERME
VOUS N’AVEZ PLUS QU’À ENTRER

Premier réseau français de vente directe et d’accueil à la ferme, « Bienvenue à la ferme » 
vous propose une offre diversifiée, regroupée en quatre thématiques majeures :  
produits fermiers, restauration, séjours, loisirs.

CONTENU
 Valoriser votre production en vente directe.
 Améliorer votre visibilité auprès de vos clients. 
 Développer la valeur ajoutée de votre activité.

 Le partage et l’échange de pratiques entre professionnels

RENDU
 Mise en place d’outils de communication, de promotion et de signalisation.
 Accès à des salons et marchés. 
 Informations sur les actualités, la réglementation et les nouvelles techniques de vente directe.

A voir aussi : Circuits de proximité, page 66

Durée : adhésion année civile   
Public : les exploitants agricoles
Modalités : entretien individuel sur votre exploitation  
et suivi annuel 
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseillère :
Isabelle JEAN-BAPTISTE
02 38 71 90 83
isabelle.jean-baptiste@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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CIRCUITS DE PROXIMITÉ
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET INDIVIDUEL

Vous cherchez à créer un nouvel atelier de transformation. 
Vous réfléchissez à de nouveaux débouchés locaux. Nous vous accompagnons dans votre 
projet.

CONTENU
 Connaître les réglementations et démarches administratives liées à votre future activité.
 Identifier les modes de commercialisation les plus appropriés à vos souhaits et produits. 
 Être mis en contact avec les interlocuteurs pertinents pour faire avancer votre projet.

 Un suivi multi-compétences pour une prise en charge globale de votre projet

RENDU
 Un entretien pour échanger sur votre projet.
 La formalisation du plan d’action. 
 La coordination de votre accompagnement par les conseillers de la chambre d’Agriculture.

A voir aussi : Préparons l’avenir ensemble ! Partenariat chambre d’agriculture / groupements, page 69

Durée : entretien de 1,5 heures puis selon votre projet  
Public : les exploitants agricoles et les porteurs de projet à 
l’installation
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarifs et conditions de vente sur demande

Votre conseillère :
Claudine PERREAU
02 38 71 90 56
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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ÉTUDE DE MARCHÉ POUR LA VENTE 
EN CIRCUITS COURTS 

Grâce à une étude préalable, mettez toutes les chances de votre côté pour réussir 
votre projet de vente en circuits courts !

CONTENU
 Vérifier l’existence de débouchés pour la production ou la prestation envisagée.
 Intégrer les hypothèses retenues dans votre Plan d’exploitation. 
 Constitution d’un argumentaire commercial pour convaincre les financeurs.

 La connaissance du contexte commercial et notre expertise en circuits courts

RENDU
 Un entretien pour clarifier votre projet.
 La réalisation de l’étude de marché incluant :
  - les tendances du marché
  - l’analyse de l’offre et de la concurrence
  - l’évaluation des potentiels clients à proximité
  - l’estimation du chiffre d’affaires potentiel

A voir aussi : Audit méca : le bilan de votre parc matériel, page 21

Durée : prestation sur 1 à 6 mois    
Public : les agriculteurs ou porteurs de projet à l’installation
Modalités : entretien individuel au bureau puis échanges 
par mails  
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Anthony MARSANNE
02 38 71 91 36  
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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Contact : 02 38 71 91 36



PRÉPARONS L’AVENIR ENSEMBLE !
Partenariat chambre d’agriculture / groupements

GDA
Groupements de Développement Agricole
Nadège de ABREU - Frédérique CLÉMENT
 02 38 71 90 61 - 02 38 71 90 38

CDHRC
Comité de Développement Hoticole de la Région 
Centre Val de Loire
Laurence BLANCHARD -  02 38 64 10 33

COVETA
Centre Orléanais de Vulgarisation et d’Études
des Techniques Arboricoles 
Frédérique CLÉMENT -  02 38 71 90 38

CVETMO
Centre de vulgarisation et d’Études Techniques 
Maraîchères de la région d’Orléans 
Sylvie Lanson -  02 38 64 94 32

ASSOCIATION DES SALARIÉS AGRICOLES
Patrick Mouré  02 38 71 90 94

ALYSÉ
Pour la performance des éleveurs 
Elise Pereira-Girard  02 38 67 28 52

ADIB
Association Départementale Interprofessionnelle
de la Betterave rouge du Loiret 
Fanny Besnard  02 38 71 91 60

ADPLC
Association Départementale Interprofessionnelle
de la Betterave rouge du Loiret 
Fanny Besnard  02 38 71 91 60

ADAL
Association Développement Avicole du Loiret 
Agathe KOHL  02 38 98 80 43
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MIEUX CONNAÎTRE
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIRET

MAINTENIR L’ AGRICULTURE
ÊTRE UTILE AUX AGRICULTEURS ET AUX COLLECTIVITÉS
DÉVELOPPER DES FILIÈRES ET DES TERRITOIRES

SERVICES AUX AGRICULTEURS 
ET AUX  COLLECTIVITÉS

conseils, études, diagnostics,
formations, outils informatiques

COMMUNICATION DE RÉFÉRENCES
portes ouvertes, visites d’essais,

manifestations, publications

ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT
filières locales territorialisées, 
alimentation, foncier, déchet,

énergie, eau

EXPERTISE TECHNIQUE
laboratoire, hydrogéologie, 

pédologie, agriculture de précision

7,669 M€
Budget 2016

79
salariés travaillent à la Chambre
d’agriculture du Loiret

45
élus de la Chambre d’agriculture 

participent à environ 600 commissions 
et réunions par an pour défendre 

les intérêts du monde agricole

7 100
heures de formations
réalisées en 2015

1600
agriculteurs conseillés 
par la chambre d’agriculture 
du Loiret

8
partenariats avec les  

communautés de communes



7
projets de filières :  

aviculture, horticulture,  
viticulture, bois, bovins, 
ovins,  grandes cultures.

85
agriculteurs ont bénéficié

 de vols de drone

45 000/an
analyses agronomiques réalisées 
par le Laboratoire

540
entretiens Point Accueil 
Installation depuis 2013

400
entretiens cédants propriétaires
depuis 2013

50
accompagnements de reprise
d’exploitations depuis 2013

POINT ACCUEIL
TRANSMISSION



www.loiret.chambagri.fr

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DU LOIRET AU SERVICE DES AGRICULTEURS

SIÈGE SOCIAL
13 avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLÉANS Cedex 9

Tél. : 02 38 71 90 10
Email : accueil@loiret.chambagri.fr
Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

ANTENNE DE GIEN
5 rue de Gutenberg
45500 GIEN

Tél. : 02 38 67 28 52

ANTENNE DE MONTARGIS
Le Chesnoy
2190 avenue d’Antibes
45200 AMILLY
Tél. : 02 38 98 80 42

ANTENNE DE PITHIVIERS
10 rue de la Garenne
ZA Morailles
45300 PITHIVIERS LE  VIEIL

Tél. : 02 38 30 94 03




